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Utilisation prévue
Destiné au diagnostic in vitro 

Les réactifs de profilage des gènes Affymetrix® sont conçus pour la préparation 
de cibles d’ARN complémentaire marquées, à partir d’ARN total purifié issu 
d’échantillons de tissus cliniques frais ou congelés, pour l’hybridation sur des 
microréseaux GeneChip® Affymetrix et la mesure de signaux de fluorescence des 
cibles d’ARN marquées au moyen du système d’instruments pour microréseaux 
GeneChip® Affymetrix. 

Utilisation prévue lors de dosages avec des microréseaux GeneChip Affymetrix 
homologués séparément par la FDA et spécifiant l’utilisation de réactifs  
de profilage de gènes Affymetrix.

Résumé
Le kit de contrôle d’ARN est spécifiquement conçu pour fournir des contrôles 
positifs exogènes afin de surveiller l’intégralité du processus de synthèse  
et de marquage des cibles eucaryotes. Chaque réseau de sondes eucaryotes 
contient un ensemble de sondes pour plusieurs gènes de B. subtilis qui 
sont absents des échantillons analysés (lys, phe et dap). Le kit de contrôle  
d’ARN contient des transcrits polyadénylés synthétisés in vitro pour ces gènes 
de B. subtilis, qui sont prémélangés à des concentrations échelonnées pour 
permettre aux utilisateurs des réseaux de sondes d’évaluer le succès global  
du dosage. Le contrôle Poly-A concentré peut être dilué avec le tampon  
de dilution (fourni dans le kit) et introduit directement dans les échantillons 
d’ARN total pour obtenir les concentrations finales (mentionnées comme  
un rapport du nombre de copies) résumées ci-dessous :

Contrôle Poly–A (Poly-A Control) Concentration finale

lys 1:100 000

phe 1:50 000

dap 1:6 667

Les contrôles sont ensuite amplifiés et marqués en même temps que les 
échantillons. L’examen des intensités d’hybridation de ces contrôles sur les 
réseaux aide les utilisateurs à surveiller le processus d’amplification et de 
marquage indépendamment de la qualité des échantillons initiaux d’ARN 
total. Le manuel Affymetrix Gene Profiling Reagents User Guide présente une 
procédure d’utilisation de ce kit détaillée.

Composants du kit
Le certificat d’analyse est disponible sur le site Internet d’Affymetrix.

Composant Réf. Volume Conservation

Kit de contrôle d’ARN   réf.  901285

Contrôle Poly–A  
(Poly–A Control)

901284 16 µl -15 à -30 ºC

Tampon de dilution  
(Dilution Buffer)

901283 3,8 ml -15 à -30 ºC

Autres réactifs de profilage de gènes non fournis avec ce kit

Composant Réf.

Kit de synthèse et de marquage  
de transcrits A, B

901286

Kit de détection de transcrits A, B, C 901299

Avertissements et précautions 
1. Destiné au diagnostic in vitro.
2. Éviter toute contamination microbienne, au risque d’obtenir des  

résultats erronés.
3. Tous les échantillons biologiques et les instruments en contact doivent  

être manipulés comme étant susceptibles de transmettre des infections 
puis mis au rebut avec des précautions adaptées, conformément aux 
réglementations nationales et locales. Celles-ci impliquent notamment 
le respect de la norme américaine OSHA sur les pathogènes à diffusion 
hématogène (29 CFR 1910.1030) relative aux produits sanguins et aux 
instruments potentiellement contaminés. Ne jamais pipeter avec la bouche. 
Éviter tout contact des échantillons avec la peau et les muqueuses.

4. Appliquer les précautions d’usage lors de l’obtention, la manipulation  
et la mise au rebut d’agents potentiellement carcinogènes.

5. Procéder avec précautions pour éviter toute contamination croisée des 
échantillons pendant toutes les étapes de la procédure, au risque d’obtenir 
des résultats erronés.

6. Dans la mesure du possible, utiliser des gants non poudrés pour minimiser 
l’introduction de particules de poudre dans les échantillons ou les produits 
du kit. 

7. Une fois le flacon ouvert, ce produit est stable pendant 30 jours à la 
température de stockage recommandée.

8. Il a été montré que les performances du kit n’ont pas été modifiées pendant 
jusqu’à huit cycles de congélation-décongélation. 

Informations relatives à la sécurité
Une fiche de données sur la sécurité (MSDS) est disponible sur le site Internet 
www.affymetrix.com. Si le produit est un kit ou est fourni avec plusieurs 
produits, veuillez consulter le rapport MSDS de chaque composant pour obtenir 
des informations sur leur danger. 

Indications d’instabilité ou de détérioration
Inspecter les colis à réception. Si l’étiquette d’inviolabilité est ouverte au niveau 
des perforations, ne pas utiliser le contenu de l’emballage. Pour toute demande 
d’assistance commerciale ou technique, veuillez contacter Affymetrix.

Procédures du flux de travail
Le contrôle Poly-A et le tampon de dilution sont fournis avec le kit pour préparer 
les dilutions en série appropriées en fonction de la quantité initiale d’ARN total 
(tableau 1.0). Il s’agit là d’une directive lorsque l’on utilise un volume initial 
de 100, 200, 500 ou 1 000 ng d’ARN total. Pour d’autres quantités initiales 
intermédiaires des échantillons, des calculs sont nécessaires pour obtenir les 
dilutions appropriées permettant d’arriver proportionnellement à la même 
concentration finale des contrôles introduits dans les échantillons.

Pour obtenir des étapes et des instructions détaillées, consulter le manuel 
Affymetrix Gene Profiling Reagents User Guide disponible à sur le site Internet 
www.affymetrix.com.

Tableau 1.0 Dilutions en série du contrôle Poly-A

Quantité 
initiale 
d’ARN 
total

Dilutions en série Volume 
à ajouter 
à l'ARN 
total

Première Deuxième Troisième Quatrième

100 ng 1:20 1:50 1:50 1:5 1 μl

200 ng 1:20 1:50 1:50 1:2,5 1 μl

500 ng 1:20 1:50 1:50 1 μl

1 000 ng 1:20 1:50 1:25 1 μl
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Par exemple, pour préparer les dilutions de Poly-A pour 200 ng  
d’ARN total.
1. Marquer 4 tubes de microcentrifugeuse antiadhérents exempts de RNase 

avec la 1ère, la 2e, la 3e et la 4e dilution.
2. Après avoir laissé décongeler le tampon de dilution à température ambiante, 

pipeter 38 µl du tampon de dilution dans le tube de la 1ère dilution,  
98 µl dans les tubes des 2e et 3e dilutions et 6 µl dans le tube de la  
4e dilution. Replacer le tampon de dilution au congélateur. Conserver les 
tubes à température ambiante.

3. Laisser le contrôle Poly-A décongeler à température ambiante. Après 
décongélation, mélanger en secouant le tube et en le centrifugeant pour 
recueillir le liquide au fond du tube. Passer immédiatement à l’étape 4.

4. Ajouter 2 µl de la solution de contrôle Poly-A aux 38 µl du tampon  
de dilution dans le tube étiqueté 1ère dilution (1:20). Replacer le contrôle 
Poly-A au congélateur.

5. Mélanger soigneusement en secouant le tube et en le centrifugeant pour 
recueillir le liquide au fond du tube.

6. Ajouter 2 µl de la 1ère dilution à 98 µl du tampon de dilution dans le tube 
étiqueté 2e dilution (1:50).

7. Mélanger soigneusement en secouant le tube et en le centrifugeant pour 
recueillir le liquide au fond du tube.

8. Ajouter 2 µl de la 2e dilution à 98 µl du tampon de dilution dans le tube 
étiqueté 3e dilution (1:50).

9. Mélanger soigneusement en secouant le tube et en le centrifugeant pour 
recueillir le liquide au fond du tube.

10. Ajouter 4 µl de la 3e dilution à 6 µl du tampon de dilution dans le tube 
étiqueté 4e dilution (1:2,5).

11. Mélanger soigneusement en secouant le tube et en le centrifugeant pour 
recueillir le liquide au fond du tube.

12. Utiliser la 4e dilution pour préparer la solution décrite dans la partie 
Préparation de la réaction de synthèse du 1er brin de l’ADNc.

Vous trouverez des étapes détaillées et des instructions concernant les procédures 
ci-dessus dans le manuel Affymetrix Gene Profiling Reagents User Guide que 
vous pouvez consulter sur le site www.affymetrix.com.

Limites de la procédure 
Il est essentiel de stocker et de manipuler correctement les réactifs et les 
échantillons pour obtenir une bonne performance de la procédure. Ne pas 
stocker le kit de contrôle de l’ARN dans un congélateur sans givre. Tout le matériel 
de laboratoire utilisé pour la préparation de la cible pendant cette procédure doit 
être étalonné et entretenu pour assurer la précision du dosage. Une mesure 
incorrecte des réactifs risque de modifier les résultats de la procédure.

Licence restreinte
Conformément aux termes et conditions Affymetrix qui régissent votre 
utilisation des produits Affymetrix, la société Affymetrix vous accorde une 
licence non exclusive qui ne peut être ni transférée, ni concédée, pour utiliser  
ce produit Affymetrix uniquement dans le respect des consignes du manuel et des 
instructions fournies par Affymetrix. Vous comprenez et acceptez, sauf mention 
expresse dans les termes et conditions Affymetrix, que ce produit Affymetrix 
n’induit ni n’implique aucun droit ou aucune licence pour un quelconque brevet 
ou toute autre propriété intellectuelle appartenant à Affymetrix ou pouvant 
être soumis à une licence Affymetrix. En particulier, l’utilisation de ce produit 
Affymetrix en association avec un produit qui n’a pas été fourni par Affymetrix, 
qui n’a pas reçu de licence d’Affymetrix ou qui n’a pas été spécifiquement 
recommandé par Affymetrix, n’induit ni n’implique aucun droit ou aucune 
licence pour un tel usage.

Marques de commerce
Affymetrix®, Axiom™, Command Console®, DMET™, GeneAtlas™, GeneChip®, 
GeneChip-compatible™, GeneTitan®, Genotyping Console™, myDesign™, 
NetAffx®, OncoScan™, Powered by Affymetrix™, Procarta® et QuantiGene®  
sont des marques de commerce ou des marques commerciales déposées 
d’Affymetrix, Inc.

Asuragen® est une marque commerciale déposée d’Asuragen, Inc.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Copyright
© 2009-2011 Affymetrix, Inc. Tous droits réservés.

Tableau des symboles
Le tableau ci-dessous explique les symboles utilisés sur les étiquettes des produits, 
les notices et le guide d’utilisation Affymetrix.

Tableau 2.0 Symboles utilisés sur les étiquettes 

Symbole/
étiquette

Description

Numéro de la pièce/catalogue

Numéro du lot

Date de péremption
AAAA–MM Le kit sera périmé le dernier jour du mois.

Limites de température

Quantité suffisante pour < n > tests

  Xi Irritant

Dangers

Consulter le mode d’emploi

Fabricant

Dispositif médical pour le diagnostic in vitro

Conformité européenne

Représentant agréé dans l’Union européenne

Des versions traduites de la présente notice sont disponibles sur le site  
Internet d’Affymetrix.

Coordonnées
Affymetrix, Inc., 
3420 Central Expressway, 
Santa Clara, CA   95051  États-Unis d’Amérique

Fabriqué par Asuragen® pour Affymetrix, Inc.

  Emergo Europe 
  Molenstraat 15 
  2513 BH, Den Haag 

 Pays-Bas 
  Tél. : +31.70.345.8570 
  Télécopie : +31.70.346.7299

Pour toute demande d’assistance technique, veuillez contacter Affymetrix  
à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone approprié ci-dessous.

Affymetrix, Inc.
3420 Central Expressway
Santa Clara, CA 95051 États-Unis d’Amérique
Courriel : support@affymetrix.com
Tél. : +1-888-362-2447 (1-888-DNA-CHIP)
Télécopie : 1-408-731-5441

Affymetrix UK Ltd
Voyager, Mercury Park,
Wycombe Lane, Wooburn Green,
High Wycombe HP10 0HH
Royaume-Uni
Courriel : supporteurope@affymetrix.com
Tél. : +44 (0) 1628 552550
Télécopie : +44 (0) 1628 552585
www.affymetrix.com


